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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Easy-Mix PU-240 Adhésif Polyuréthane

haute résistance
prise rapide
haute viscosité

La colle structurale WEICON Easy-Mix PU-240 peut être poncée
et peinte après environ 30 min. Elle résiste aux intempéries, aux
agents chimiques et aux températures entre -55°C et +125°C
(-67°F à +257°F).

Elle assemble de nombreuses matières entre elles ou avec
elles-mêmes, telles que: matériaux composites fibreux, matières
plastiques, polyuréthane, résines époxy, polyester métaux, bois et
céramique, avec une forte résistance au

cisaillement et au pelage.

PU-240 s'utilise en technologie des matières plastiques,
construction de machines, de modèles et de moules, en
construction métallique, en construction navale, de carrosseries et
de véhicules, en construction de stands de foires et d'expositions
et dans beaucoup d'autres domaines.
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Base Polyuréthane

Couleur après durcissement noir

Rapport de mélange résine/durcisseur 1:1

Densité du mélange 1,30 - 1,35 g/cm³

Vie en pot à +20°C (+68°F) 240 sec.

Résistance initiale (35% de résistance) après 10 min.

Mise sous contrainte (50% de résistance) après 30 min.

Dureté finale (100% de résistance) après 12 h

Jeu de collage 0,1 - 4,0 mm

Résistance moyenne au cisaillement sous traction selon DIN EN 1465 sur

Aluminium 14 N/mm²

Résistance à la traction ISO 527 au max. 20 N/mm²

Acier brillant 23 N/mm²

Acier inox 18 N/mm²

moyen Module E +20°C (+68°F) 450 - 550 N/mm²

Dureté shore D DIN EN ISO 868 68

Résistance à la traction ISO 527 au max. 31 %

Résistance à la déformation à chaud +65 °C

Résistance de température -55 à +125 °C

Température de décomposition ATG (temp. initiale) +336 °C

Code ISSA 81 29 87

Code IMPA 812987

La préparation de la surface
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und
trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON
Oberflächen-Reiniger).

Mise en œuvre
WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten
statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet
werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der
Klebstoffauftrag erfolgt einseitig.

Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von
10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt
eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen
ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C
Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der
Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C
verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt
keine Reaktion mehr.

Entreposage
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C
und 50 % rel. Luftfeuchte) 18 Monate haltbar.

Sécurité et santé
Lors de l'utilisation des produits WEICON, les données
et prescriptions physiques, techniques, toxicologiques et
écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE
(www.weicon.com) doivent être respectées.

Conditionnements disponibles:
10753050 Easy-Mix PU-240 Adhésif Polyuréthane 50 ml

Articles d’accessoires :
10650005 Buse,
10653050 Pistolet-Doseur WEICON Easy-Mix D 50, D50
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre,
12955175 Pointe de Dosage fin,


